
ENSEMBLE, ACCÉLÉRONS  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

VISION TERRITORIALE  
TRANSFRONTALIÈRE



VERS UNE VISION PARTAGÉE  
D’UN GRAND GENÈVE  
EN TRANSITION
 
L’agglomération transfrontalière du Grand Genève lance une démarche 
inédite. Le Canton de Genève, le Pôle métropolitain du Genevois français 
et la Région de Nyon invitent la population à contribuer à l’accélération 
de la transition écologique, en dialogue avec les institutions publiques.

Concrètement ? Il s’agira de déterminer le devenir de nos territoires :  
où, combien et quels types de logements, d’emplois, d’espaces publics, 
d’infrastructures de transports, de lieux de loisirs, d’espaces naturels,  
etc. souhaitons-nous voir se développer à l’avenir ?

Pourquoi ? Parce qu’à l’heure de la crise écologique, ces enjeux sont 
déterminants pour notre bien-vivre collectif. Pour inscrire la transition 
écologique du territoire dans la durée, nous souhaitons construire avec 
vous une vision transfrontalière partagée, un document stratégique  
qui alimentera les prochaines planifications territoriales.

Grand Genève en transition a trois ambitions :

• Organiser et faciliter un dialogue entre les habitantes  
et habitants et les porteuses et porteurs de politiques publiques, 
pour accélérer la transition écologique des territoires ;

• Faciliter la compréhension des enjeux par tous les publics,  
afin de soutenir la participation citoyenne ;

• Contribuer au développement de modes de vie favorables  
à la biodiversité, sobres en carbone et en consommation  
de ressources.



Je suis une citoyenne ou un citoyen, 
comment participer ?

Diverses rencontres et actions sont proposées dans le cadre de Grand 
Genève en transition dès le 1er octobre 2022 sur l’ensemble du territoire 
de l’agglomération.

Ces différentes actions visent à associer le plus grand nombre possible 
de personnes et d’organisations au défi de la transition écologique dans 
un bassin abritant plus d’un million d’habitantes et habitants. Elles alimen
teront les processus de décision des autorités publiques et contribueront 
à l’élaboration de la vision territoriale transfrontalière et plus largement 
à la dynamique de transition écologique.

Je suis une institution publique,  
comment participer ?

En rejoignant ou en contactant les partenaires genevois, vaudois ou 
français du Grand Genève, qui élaborent ensemble la vision territoriale 
transfrontalière.

La démarche d’élaboration de cette vision se développe sur trois cycles 
d’ateliers. La première phase, dite de lancement, a eu lieu en septembre 
2022. La deuxième, le diagnostic critique, se déroulera en janvier 2023. 
Quant à la phase finale, la vision territoriale transfrontalière en tant que 
telle, elle se déroulera durant le mois de décembre 2023.

Les différentes contributions issues de cette vaste démarche participative 
seront transmises aux acteurs engagés dans la transition écologique des 
territoires de l’agglomération et notamment dans l’élaboration de la vision 
territoriale transfrontalière.



LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

Les huit forums ouverts du 1er octobre 2022 ont 
permis de dresser un premier état des lieux des 
territoires et de réunir des propositions pour bien 
vivre dans l’agglomération, en répondant aux 
enjeux de la transition écologique.

Vous pouvez prendre part aux prochaines étapes 
de cette grande démarche. À vos agendas :

 
Cahiers de la transition 
depuis le 20 octobre 2022

Ateliers citoyens 
du 22 au 29 novembre 2022

Atelier acteurs locaux 
le 24 novembre 2022

Groupes de suivi citoyens  
dès décembre 2022 

 
Ambassadrices et ambassadeurs 
dès décembre 2022

Festival Explore 
en automne 2023



Cahiers de la transition depuis le 20 octobre 2022

Les cahiers de la transition forment l’une des contributions majeures  
de Grand Genève en transition. Ils peuvent être remplis de manière 
individuelle par les habitantes et habitants ou de façon collective, avec 
des proches ou avec les associations, organisations, collectifs de citoyens.

L’analyse des contributions permettra de mettre en lumière les enjeux 
et les problématiques de la transition écologique. Ces cahiers se pré
sentent sous forme de questionnaires pour décrire l’état des territoires, 
identifier les abandons nécessaires à la transition, les gains individuels 
et collectifs, les obstacles à surmonter, et la manière de le faire.

Différents questionnaires sont proposés en fonction du temps disponible 
pour y répondre (15 min, 30 min, 1h ou 2h) ; une méthode (le kit concerta-
tion) peut faciliter les échanges en groupe et un kit communication aider 
à diffuser l’information aux différents publics.

Les cahiers de transition invitent à répondre à des ques-
tions sur la transition écologique réparties en 6 thèmes :

• Habiter et vivre ensemble

• S’alimenter

• Produire et consommer

• Se déplacer

• Ménager et regénérer la nature et le paysage

• Autre(s) thème(s) à choix

Pour remplir les cahiers de la transition en ligne  
ou télécharger des pdf imprimables, rendez-vous sur : 
https://participer.ge.ch/processes/cahiersdelatransition



Un atelier citoyen est forcément organisé près de chez vous : 

22 novembre, de 18h à 21h30
Bonneville, Salle de l’Agora,  
42 avenue de la Gare

23 novembre, de 18h à 21h30
Divonne-les-Bains, Salle nautique, 
Restaurant de la piscine,  
282 avenue des Alpes

Genève, Espace Genève en Transition,  
Gare des Eaux-Vives, galerie souterraine 1

Nyon, Salle communale,  
rue des Marchandises 4

28 novembre, de 18h à 21h30
Bernex, Pavillon du Signal,  
chemin du Signal 29

Carouge, Salle polyvalente de Grange-
Collomb, chemin de Grange-Collomb 38

29 novembre, de 18h à 21h30
Annemasse, Espace Martin Luther King,  
rue du Dr Baud

Le Grand-Saconnex, École du Pommier, 
Salle Aula du Pommier, rue Sonnex 2

Saint-Julien-en-Genevois, Salle Toboggan 
MIEF, 3 rue du Jura

Informations et inscriptions sur : 
www.grandgeneveentransition.org

Ateliers citoyens du 22 au 29 novembre 2022

C’est vous qui ferez de ces ateliers un temps vivant et citoyen : vous échan
gerez avec d’autres habitantes et habitants et vous déciderez ensemble  
de ce que vous souhaitez porter collectivement pour accélérer la transition 
écologique du Grand Genève.

Nul besoin d’être expert pour participer à l’élaboration de la vision territo
riale transfrontalière : venez nombreuses et nombreux et partagez votre 
connaissance du territoire !

Ouvert à toutes  et à tous,  collation offerte,  sur inscription



Atelier acteurs locaux  
Genève, Maison internationale des Associations, 
15 rue des Savoises 
 
Un grand nombre d’associations, de collectifs, de réseaux s’engagent avec 
les habitantes et habitants pour faciliter la participation citoyenne à cette 
démarche. Leur savoir sur le territoire est aussi une contribution précieuse, 
cet atelier leur est réservé.

Groupes de suivi citoyens  dès décembre 2022

Les groupes de suivi citoyens rassemblent des habitantes et habitants 
ainsi que des actrices et acteurs locaux en lien avec la population. Ils  
ont pour mission de consolider les résultats de la participation citoyenne 
issus de l’enquête, des forums ouverts, des ateliers citoyens et des 
cahiers de la transition.

Ambassadrices et ambassadeurs  dès décembre 2022

Issus de chaque groupe de suivi, deux ambassadrices et / ou ambassa
deurs présenteront dès 2023 les résultats de la concertation auprès des 
actrices et acteurs engagés dans la démarche d’élaboration de la vision 
territoriale transfrontalière. De plus, un membre de chaque groupe de 
suivi sera intégré au collège d’expertes et d’experts orientant les travaux 
de la vision territoriale transfrontalière.

Festival Explore en automne 2023

L’objectif d’Explore, le festival de la ville de demain, est de valoriser  
le travail accompli au travers de rencontres, de dialoguer avec les publics, 
d’informer et de mobiliser. 

Retrouvez toutes les informations utiles sur 
www.grandgeneveentransition.org

le 24 novembre 2022 
de 14h à 19h



Rejoignez le mouvement !
Les opportunités sont nombreuses pour vous engager 
dans la transition écologique de notre territoire.

La transition écologique, c’est quoi ?

La transition est un processus de transformation profonde du modèle actuel, qui vise 
à renouveler les façons de produire, de consommer, de travailler et de vivre ensemble, 
afin de respecter les limites écologiques planétaires, tout en assurant les conditions 
d’un bienvivre individuel et collectif.

En imaginant l’avenir de notre territoire, nous voulons à la fois être ambitieux,  
lucides et positifs. Parce que la transition que nous appelons de nos vœux doit être  
une opportunité d’aller vers un monde meilleur.

Toutes les infos sont sur www.grand-geneve-en-transition.org


